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Germiny-des-Prés / Jargeau
La Loire à Vélo / EuroVelo 6

Départ
Germiny-des-Prés

Durée
50 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Jargeau

Distance
12,69 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Cette étape de La Loire à Vélo épouse la boucle du fleuve qui
conduit à Châteauneuf-sur-Loire et son musée de la marine
de Loire. Son parc du château, arboré d’essences
remarquables, est tout indiqué pour une halte paisible. C’est
par une levée donnant de beaux aperçus du fleuve que l’on
rejoint Jargeau. Parcours vélo facile sur petites routes et voies
vertes.

Itinéraire

Prudence pour la traversée du pont à Châteauneuf-sur-Loire.
Itinéraire sur petites routes et levées jusqu’à Jargeau.

Gares SNCF

Pas de train entre Sully et Orléans. Cars Rémi : offre vélo cars
pour embarquer son vélo sur la ligne 3, sur réservation. N°
vert 0 800 00 45 00 

À ne pas manquer

Châteauneuf-sur-Loire : charmante petite ville animée
et commerçante, musée de la marine de Loire dans le
remarquable parc du château, parcours culturel Maurice
Genevoix, ancien port de mariniers important, sentiers
pédestres en bord de Loire. Visite insolite au manoir des
Tourelles début 20ème . Halle Saint Pierre en bois du
milieu 19ème et Nouvelle Halle métallique début
20ème, lieu du marché hebdomadaire du vendredi
matin. Ne ratez pas le spectacle “Pont & Lumières en
musique” unique en France. 
Sigloy : échappez-vous pour embarquer à bord des
bateaux des Passeurs de Loire 
Ouvrouër-les-Champs : faites une étape au site
naturel de Courpain avec son observatoire de
découverte des oiseaux 
Jargeau : cité médiévale, johannique et gastronomique
avec sa célèbre andouille. Collégiale St Etienne, belle
halle métallique avec son marché du mercredi après-
midi. Promenade sur le cordon de Loire avec
l’exposition permanente sur la Loire, les animations de
la maison de Loire du Loiret, musée Oscar Roty et sa
semeuse.  

Marchés

Châteauneuf-sur-Loire : vendredi matin
Jargeau : mercredi après-midi

Offices de Tourisme

Châteauneuf-sur-Loire : 02 38 58 44 79
Jargeau : 02 38 59 83 42



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Germiny-des-Prés

Arrivée
Jargeau
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